
Les 5 étapes du cycle domestique de l’eau potable 
 

Le cycle subi par l’eau, du fait de son usage par les sociétés humaines, se décompose en cinq 
grandes étapes : le captage, la production d’eau potable, le stockage, la distribution, la collecte 
et la dépollution des eaux usées. 
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Le pompage :  

Le pompage est l’opération qui extrait l’eau du milieu naturel pour l’acheminer vers les usines 
de traitement. Elle est prélevée dans un cours d’eau ou une nappe d’eaux souterraines. 

 
www.trinkwasser.ch 

Le traitement de l’eau : 

Toutes les eaux ne se ressemblent pas. Certaines par exemple sont plus calcaires que d’autres 
ou plus chargées en nitrates. Le mode de production pour rendre l’eau potable sera adapté aux 
caractéristiques propres des différents types d’eau.  
L’eau à traiter doit donc être en permanence analysée, contrôlée par les pouvoirs publics et 
conforme aux normes en vigueur. 
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Le stockage : 

L’eau est le plus souvent stockée dans des châteaux d’eau pour des raisons d’économies. En 
effet le passage direct de l’usine de production d’eau potable au réseau de distribution 
nécessite des stations de pompage et des groupes électrogènes, un processus plus coûteux. Les 
châteaux d’eau permettent également à l’usine de production d’eau potable de fonctionner à 
débit constant. Ils jouent le rôle de réserve d’eau et constituent une sécurité en cas de 
surconsommation assurant un débit et une pression réguliers. 
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La distribution : 

La distribution de l’eau se fait à partir d’un réseau de canalisations en béton armé, en fonte ou 
en matière plastique. Ce réseau souterrain est sans cesse contrôlé et entretenu par les agents de 
réseaux. Ils ont la charge des fuites (détection et réparation), de l’entretien des canalisations et 
des réservoirs. 

 

Les eaux usées : 

Toute eau consommée, par les ménages (vaisselle, toilette, lessive...) ou les industries, est 
polluée et repart chargée de déchets. Les eaux sales provenant de nos maisons et celles des 
industries ne peuvent être mélangées car les rejets industriels sont souvent beaucoup plus 
toxiques. Ils nécessitent un premier traitement avant d’être admis dans le réseau d’évacuation 
public. Les égouts sont déversés dans une station d’épuration qui est chargée de "laver" les 
eaux sales avant de les rendre assainies au milieu naturel. 

Quelques chiffres du réseau d’eau en France : 

Le cycle de l’eau de consommation nécessite d’énormes infrastructures. Pour alimenter en eau 
l’ensemble de la population française, pas moins de 40000 captages, 700000 kilomètres de 
canalisations, 16000 châteaux d’eau, et près de 16000 usines de production d’eau potable sont 
en effet nécessaires.  
A ceci, il faut encore ajouter les installations de collecte et de dépollution des eaux usées, soit 
180000 kilomètres de canalisations et 12000 usines de dépollution.  
A l’évidence, seuls les pays riches peuvent se doter de tels équipements qui font grandement 
défaut à ceux qui n’en disposent pas. 
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